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1 500 euros en 2019 = 1 750 
euros en 2024



 

La pension minimum s'élèvera peut-être à 1 500 euros en 2024, mais 
les prix  ne cessent de grimper. Déjà aujourd'hui, le séjour en maison 
de repos coûte en moyenne 1 850 euros par mois. Le montant de 
1 500 euros ne tombait pas du ciel. Il répondait aux besoins minimaux 
des personnes âgées en 2019. En tenant compte de l'inflation, une 
pension minimum de 1 500 euros nets en 2019 équivaut à une pension
minimum de 1 750 euros nets en 2024. 

Si l'on se base sur les calculs du Bureau du Plan en 2019, on peut 
supposer que le coût d'une pension minimum de 1 750 euros en 2024 
représentera 0,67 % du PIB, soit moins d'un quart des subventions 
salariales que le gouvernement accorde aux patrons.

1. Pourquoi une pension minimum  
de 1 500 euros en 2019 ?

Profiter de la vie après une carrière intense, c'est le rêve de tout le monde. 
Malheureusement, beaucoup de gens n'y ont pas accès. Aide-ménagères, aide-
soignants,  ouvriers du bâtiment ont une durée de vie bien plus courte qu'un 
ministre, une diplomate ou un cadre et touchent également une pension 
beaucoup plus basse. En moyenne, les travailleurs perçoivent une pension 
nette de 1 255 euros dans notre pays.1 Environ une personne pensionnée sur 
cinq est menacée de pauvreté et une sur quatre est confrontée à la pauvreté 
énergétique. Pour les femmes, le risque de pauvreté est encore plus élevé.

Lors des élections de 2019, la pension minimum de 1 500 euros net était l'une 
des revendications centrales. Ce chiffre de 1 500 euros ne tombait pas du ciel, 
mais était abondamment justifié par le Centre d’Avis et de Recherche 
budgétaire lié à l’Institut Thomas More. Celui-ci avait commencé par se 
demander quels biens et services les pensionnés devraient pouvoir s'offrir 
comme minimum pour vivre comme des citoyens à part entière. 

À partir de cela, il a composé des paniers de biens et de services nécessaires 
pour combler les besoins universels que sont « la santé » et « l'autonomie ». 
Ces catégories reprennent plus précisément l'alimentation, le logement, les 
soins de santé, les soins personnels, l'habillement, les loisirs et la mobilité.2 En 
calculant le prix de ces paniers, il a abouti à un seuil financier minimum.3 Le 
montant minimum dont une personne âgée avait besoin pour vivre dans la 
dignité en 2019 était de 1 330 euros sans voiture et sans soins de santé.4 Une 
personne âgée qui avait besoin d'une voiture ou de soins chroniques avait 
besoin d'au moins 1 500 euros nets.



Inflation

Bien sûr, avec 1 500 euros, on ne pourra pas acheter la  même chose  en 2024 
qu'en 2019. Le coût de la vie augmente. En raison des prix élevés du gaz, de 
l'énergie et des denrées alimentaires, l'inflation est même à son niveau le plus 
élevé depuis 40 ans. Elle dépassera les 8 % en 2022.

L'inflation restera également élevée en 2023. Le Bureau du Plan en fait une 
estimation restrictive de 3,5 % pour l'année prochaine.  Pour 2024, le Bureau 
du Plan fait une estimation extrêmement restrictive de 1,2 %. Au regard de ces 
prévisions, en 2024, la pension minimum devrait atteindre 1 752 euros pour 
garantir une même valeur de pouvoir d'achat. 

En 2020, la Vivaldi comptait sur l'indexation automatique et l'attribution de 
l'enveloppe bien-être des syndicats pour atteindre la pension minimum de 
1 500 euros net. Les indexations sont prévisibles, mais restent des prédictions. 
Dès lors, la note des formateurs mentionne une augmentation progressive 
« pour tendre vers 1 500 euros nets pour une carrière complète en 2024 ».

Le gouvernement a annoncé ces augmentations dans le cadre de sa politique, 
le reste de l'augmentation devant provenir de fonds publics. Les prix 
augmentent actuellement à un rythme tel que les indexations sont plus 
nombreuses que prévu. En 2024, le montant de la pension minimum garantie 
est  estimé à 1 647 euros brut ou, précisément, 1 500 euros net. Cela 
représente une augmentation de 356 euros depuis septembre 2020, mais 43 %
de cette augmentation est due à l'augmentation de la pension minimum au 
sens de l'arrêté royal de décembre 2020, 41 % étant liée à l'indexation et 16 % 
provenant de l'enveloppe bien-être.6

En euros, cela signifie que 153,08 euros de cette augmentation proviennent 
des fonds alloués par la Vivaldi. Cela correspond plus ou moins à 
l'augmentation mise en œuvre par le gouvernement Michel entre 2014 et 
2018.7



2. La majorité des femmes n'a pas 
droit à une pension minimum 
complète

Pour accéder à l'intégralité de la pension minimum, il faut pouvoir justifier 
d'une carrière complète de 45 ans. La durée d'une carrière complète est plus 
longue dans notre pays  que nʼimporte où ailleurs. Et cela érode fortement le 
montant  de la pension minimum , surtout pour les femmes. Cela s'explique par
le fait qu'elles travaillent plus souvent à temps partiel et assument davantage 
de tâches domestiques. Ainsi, la durée de carrière moyenne des femmes qui 
ont pris leur pension en 2019 est exactement de 36,6 ans. Plus de six femmes 
sur dix ayant pris leur pension en 2019 n'ont pas une carrière complète de 45 
ans, même y compris les périodes assimilées (voir tableau 2). Si l'on parle de 
toutes les femmes actuellement à la retraite, alors neuf femmes sur dix n'ont 
pas une carrière complète au sens du calcul de la pension.

Exemple : une femme ayant une carrière moyenne de 36,6 ans aurait droit en 
2024 à une pension minimum  d' exactement 1 339,56 euros brut. C'est 
beaucoup trop peu pour pouvoir vivre dignement en 2024. Aujourd'hui, le 
séjour en maison de repos coûte déjà 1 850 euros par mois en moyenne.   



3. Que coûtera une pension 
minimum de 1 750 euros en 2024 ?

En 2019, le Bureau du Plan a, notamment à la demande du PTB, calculé ce que 
coûterait exactement l'introduction de la pension minimum de 1 500 euros. Il 
en est arrivé à 3,2 milliards d'euros ou 0,67 % du PIB en 2019. 

Le coût en pourcentage du PIB de l'introduction de la pension minimum de 
1 500 euros en 2024 sera bien sûr beaucoup plus faible, en raison de 
l'augmentation du PIB et de la hausse fulgurante de l'inflation. Si l'on s'en tient 
aux promesses faites en 2019, 0,67 % du PIB devra être réservé pour les 
pensions. Cela représente moins d'un quart des subventions salariales que le 
gouvernement accorde aux patrons.

4. Conclusions

Le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Compte tenu de l'inflation, une pension
minimum de 1 500 euros nets en 2019 équivaut à une pension minimum de 
1 750 euros nets en 2024. En 2019, le montant de 1 500 euros ne tombait pas 
du ciel. Il répondait aux besoins spécifiques des personnes pensionnées. 
Si l'on se base sur les calculs du Bureau du Plan pour une pension minimum de 
1 500 euros en 2019, on peut supposer que le coût d'une pension minimum de 
1 750 euros équivaudra en 2024 à 0,67 % du PIB . Cela représente moins d'un 
quart des subventions salariales que le gouvernement distribue aux patrons.

1. Voir https://www.pensionstat.be/fr/chiffres-cles/pension-legale/montants-pensions • 
2. Les paniers peuvent être consultés à l'adresse suivante : http 
://www.menswaardiginkomen.be/p_outputs.php •3. Voir 
https://www.cebud.be/referentiebudgetten • 4. Voir 
https://www.cebud.be/_files/ugd/4ab716_31e6cfbe828144d78782d30eaf9a36c4.pdf • 
5. Bureau du Plan : Perspectives économiques 2022-2027 de février 2022, voir 
https://www.plan.be/databases/17-fr-
indice_des_prix_a_la_consommation_previsions_d_inflation • 6.  
https://twitter.com/OlivierPintelon/status/1529364466491613185?
s=20&t=AmTUiF2E8nZual-ZzcIvNg • 7. Note politique du ministre Bacquelaine, 
17/10/2018, voir https://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/54/3296/54K3296002.pdf • 8. 
Données fournies par l'Office fédéral des pensions au 30/10/2020
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